
Bonjour Alain  parlez moi de votre troupeau de votre métier…. 
Je possède quelques centaines d'ovins de race Métisse  et quelques chèvres du Rove . Pour devenir éleveur-berger, il faut être né dans ce mi-
lieu ,aimer la nature, les bêtes et les connaitre. Pour garder correctement, il faut guider son troupeau vers les endroits ou il y a la meilleure 
herbe selon les saisons, la météo en les faisant boire, leur donner régulièrement du sel . Il faut aussi regarder si toutes les bêtes sont présentes 
et si elles sont en bonne santé. Quand un animal est malade il faut le soigner rapidement. Avec mon troupeau j'entretiens  un peu les alentours 
du village et ailleurs, sinon ça deviendrai vite la "jungle" avec l'avancée des buissons  qu’aimez vous et que redoutez vous ?     Mes moments 
préférés dans ce métier se sont l'agnelage au printemps et à l'automne . C'est beaucoup de travail mais c'est là que le berger est récompensé de 
son travail. Si les brebis sont belles, elles donneront de beaux agneaux. J'aime bien l'été aussi pour la garde en montagne, tout le mois de juillet 
je garde à la "Ribe", ou c'est un moment de "vacances" car je profite du beau temps et des grands espaces avec en bruit de fond, le son de mes 
sonnailles. Maïs depuis les premières attaques des loups en novembre 2012, ça devient de plus en plus difficile  le métier a-t-il évolué ?  Le mé-
tier change. Il faut parquer le troupeau tous les soirs dans les parcs électrifiés ou en bergerie et mettre des patous comme chiens de protection. 
C'est des contraintes pour nous  et pour les randonneurs, tous les patous ne sont pas "agréables " avec les macheurs.Les bêtes profitent moins 
bien qu'avant car elles sont moins libres et donc mangent moins longtemps et sont plus stressées. Avant, en juillet,   je les lâchais le soir à Fonta-
nie et elles allaient toutes seules dormir au sommet de la Ribe en mangeant tout le long jusque tard la nuit quant il faisait moins chaud.  
Les agneaux sont moins beaux qu'avant et les maquignons les payent un peu moins.....Lorsqu'il y aune attaque de loup  
l'Etat nous rembourse les bêtes tuées et constatées, mais les manquantes ou  non trouvées sont perdues pour l'éleveur. Je ne pense pas qu'on 
verra la fin du loup. Cette année on peut en tuer 36, mais ils en relâchent le double.......Enfin, on est obligé de faire avec la passion est elle plus 
forte que l ’envie de retraite ? Pour l'instant tant que je peux je continue et la retraite  je n'y pense pas encore, je n'ai qu'une passion : c'est les 
brebis..... 

 
 
 

            

Rencontre avec ….Lions Alain berger au Touyet 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 

appris la disparition 

de monsieur CINELLI Pascal         rouainette 

de monsieur TESTOUD Alphonse   rouainette 

de monsieur CHAMBOREDON Olivier   ubraye 

Trois personnes très attaches a notre commune 

nous adressons aux familles et aux proches  

Nos plus sincères condoléances . 

 

Beaucoup de monde cette année encore  pour le passage 

de l'édition 2107du rallye de Monte Carlo dans notre com-

mune avec une spéciale rebaptise ENTREVAUX/ UBRAYE. 

 après le sortie de route d’une voiture et le décès d ‘un 

spectateur la spéciale fut annulé. 

L’engouement et la beauté de ce sport ne doit pas nous 

faire oublier les règles de sécurités 

 Rendez vous pris pour l ‘édition 2018 

UBRAYE  Soirée vin chaud :A l’initiative des «amis du cercle », une soirée 
vin chaud a été organisée samedi 10 décembre   .Beaucoup de personnes 
des différents villages de la commune se sont retrouvées autour d’un vin 
chaud succulent servi avec crêpes et pâtisseries  confectionnées par les 
habitants d’Ubraye .Malgré  le froid, c’est dans une ambiance très agréable 
que chacun a pu échanger et partager ce moment de convivialité             
Cette initiative sera peut être reprise l’année prochaine, également dans 
d’autres villages de la commune      Félicitations aux organisateurs ! 


